
Histoire et mathématiques 

Un projet co-disciplinaire en seconde 



Les séances « Maths-Histoire » 

• L’origine du projet 

 

• Objectifs des séances 
• Interdisciplinarité 

• Sens, raisons d’être des notions mathématiques 

• Lien avec les programmes : 
• En mathématiques 

• En histoire-géo 

• Structure intégrée dans les progressions  



Les modalités 
• Diaporama 

• Nombreuses illustrations 

• Eléments importants à noter  

• Accompagné éventuellement d’un support (plan, 
schéma, frise chronologique, carte …) 

• Séances de groupe 
• Favoriser les interactions 

• Faire participer les élèves 

• Travail CDI 

• Travail en aval / en amont en classe 
• Lien avec le travail de classe 

• Partie intégrante du chapitre en cours 

• Evaluation 



Démonstration Histoire des 
chiffres 

(  2012) 

Perspective Cartographie 

Programme 
mathématiques 

Logique 
Théorèmes, 
définitions … 

Arithmétique Géométrie dans 
l’espace 

Repérage, trigo 
Géométrie dans 

l’espace 

Programme 
histoire 

Citoyenneté à 
Athènes 

Méditerranée 
au XIIe siècle 

Les hommes de 
la Renaissance 

Les grandes 
découvertes 

Impact sur le 
travail en classe 

Syllogismes 
Statut des 
énoncés 
Types de 

raisonnements 

Ecriture des 
nombres 
Nombres 

figurés 

Tracés d’ombres 
Point de fuite 

Trigonométrie, 
Choisir un 

repère, 
Vecteurs (caps) 

Les séances expérimentées 



Perspective 

droite90.g3w


Perspective 

La Flagellation du Christ – Piero Della Francesca  
L'Annonciation avec Saint Emidius - Crivelli 



Exemple d’exercices 

Le segment [MN] représente un lampadaire,  la 

lumière est en N, M est posé au sol. 

1°) abcdefgh est un cube posé sur le sol, tracer 

l’ombre du cube (supposé plein) sur le sol. 
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2°) tracer de même les ombres de la 

pyramide à base carrée et du tétraèdre 

régulier ci-dessous. 

Indication : tracer le pied de la hauteur 

issue de E pour pouvoir construire l’ombre 

de E comme dans le 1) 

 

       



Cartographie 

Dimension  - chap 1 
http://www.dimensions-math.org/Dim_fr.htm Eratosthène 



Cartographie 



Cartographie 

Al Idrisi , XIIe  T dans O, XIe, Leipzig   Martellus, vers 1490 Agnese, 1550 
L’Histoire 355 p 56 – 57 



Exemples d’exercices 



Exemple d’exercices 



Histoire des chiffres 

Base de numération, décomposition, diviseurs, … 

L’Empire Arabe au Moyen-Age, transmissions, traductions, place des sciences 

La maison de la Sagesse à Bagdad 

Numération égyptienne 

Numération babylonienne 



Histoire des chiffres 

Des pistes pour 
l’algorithmique ? 

Liber abaci – Fibonacci  



La démonstration 

MORTELS 

HOMMES 

SOCRATE 

Extrait de l’école d’Athènes - Raphaël 



La démonstration 



Plan – Diaporama  
• Les mathématiques avant la civilisation grecque 

• La cité grecque au Ve siècle : les fonctions du citoyen 
• Militaire 

• Sociale 

• Politique  besoin d’argumenter dans les débats 

• Religieux  

• La naissance d’un nouveau mode de pensée 
• Expliquer autrement que par les mythes (science, histoire) 

• Personnages importants 
• Thalès  

• Pythagore 

• Platon 

• Aristote  définition de la démonstration par le syllogisme  

• Euclide  utilisation des démonstrations  



Travail au CDI – repris en maths 



Travail au CDI – repris en classe 

Euclide Hérigone Houël 

Langue  grec … … 

Epoque  … … … 

… 

Tableau comparatif des trois textes : 

 



Travail au CDI – repris en classe 
La démonstration de Hérigone était suivie d’un commentaire que voici sur les syllogismes utilisés :  

 
Un syllogisme est un raisonnement logique en trois phrases.  

Voici, en langage actuel, le premier syllogisme:  

Les rayons d’un cercle ont même longueur  

[AC] et [AB] sont les rayons d’un cercle  

Donc [AC] et [AB] ont même longueur.  

a) Ecrire ce même syllogisme pour les rayons [BA] et [BC]  

 
…………...……………………………………………

………………...………………………………………

……………………...…………………………………

……………… 
b) Ecrire les syllogismes III et IV en langage actuel  

…………...……………………………………………

…....…………………………………………………….

.……….………………………………………………

….………….. 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…… 

…………...……………………………………………

……. 

………...………………………………………………

…..…………...…………………………………………

……….  



Exercices sur la structure de la 
démonstration 

Enoncé  Définition ou 

théorème ?  

Un triangle qui a deux côtés de même mesure est dit …….……..  

Dans un triangle …………….…… , les bissectrices sont 

également les hauteurs. 

La ……………………………………….. est une droite qui 

partage cet angle en deux angles égaux  

La …………………….. dans un triangle est une droite issue d’un 

sommet et coupant le côté opposé perpendiculairement  

Les bissectrices d’un triangle sont concourantes en un point qui 

est le  ………………………………………………………  

La ………………………………………d’un triangle vaut 180° 

Des angles opposés par le sommet ont  ………………………….. 

  

a) Compléter ces énoncés  

b) Indiquer si c’est une définition (souligner alors le mot qui est défini) ou si 

c’est un théorème  

 



Exercices sur la structure de la 
démonstration 

Dans chacune des phrases ci-après, souligner en rouge les hypothèses, en vert la 

conclusion, et écrire l'énoncé (définition ou théorème) qui permet à partir des 

hypothèses de démontrer la conclusion 

a) Puisque ABC est rectangle en A, AB² + AC² = BC² 

b) Le rayon [OI] du cercle C est perpendiculaire au côté [AB] du triangle 

puisque le cercle est inscrit dans le triangle 

c) Etant donné que x = 4 ou x = -4, on a x² = 16 

d) Si I est le milieu de [AB]et si la droite (d) coupe (AB) perpendiculairement 

en I alors (d) est la médiatrice de [AB] 

e) Comme un losange possède 4 côtés égaux, AB = BC = CD = DA 



Exercices sur la structure de la 
démonstration 

Théorème, réciproque et contraposée 

A partir des deux énoncés :  ABCD est un parallélogramme et  AB = CD, je 

peux écrire la proposition suivante : « Si ABCD est un parallélogramme alors AB = 

CD », elle est vraie. 

Sa contraposée « Si AB ≠ CD alors ABCD n’est pas un parallélogramme », elle est 

vraie aussi. 

Mais sa réciproque « Si AB = CD alors ABCD est un parallélogramme » est fausse. 

 
1) A l’aide de vos connaissances sur les quadrilatères et les triangles, trouver une 

autre proposition vraie dont la réciproque est fausse. 

Ecrire la proposition trouvée, sa contraposée et sa réciproque. Pour chacune des 

quatre écrire si elle est vraie ou fausse. 

2) Même question pour une proposition fausse dont la réciproque est vraie. 

3) Même question pour une proposition vraie dont la réciproque est vraie. 

4) Même question pour une proposition fausse dont la réciproque est fausse. 



Exercices sur la structure de la 
démonstration 

Implication, équivalence 

Exemple 1 : A partir des deux énoncés :  ABCD est un parallélogramme et  AB = 

CD, je peux écrire que  implique  car si ABCD est un parallélogramme alors on a 

bien AB = CD,  

par contre je ne peux pas dire que  implique  car si AB = CD alors ABCD n’est 

pas forcément un parallélogramme (ABCD pourrait être un trapèze). 

 

Exemple 2 : A partir des deux énoncés :  ABCD est un losange et  [AC] et 

[BD] sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu, 

je peux écrire que  implique  car si ABCD est un losange alors on a bien que 

[AC] et [BD] sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu,  

et je peux aussi dire que  implique  car si [AC] et [BD] sont perpendiculaires et 

se coupent en leur milieu alors ABCD est un losange.  

Dans ce cas je peux dire que  et  sont équivalents ou que  équivaut à  

Après avoir étudié ces deux exemples, compléter le tableau ci-derrière avec : 
implique  ou   implique  ou  et  sont équivalents  

 



Exercices sur la structure de la 
démonstration 

Enoncé  Enoncé  

1 
ABCD est un 

losange 

ABCD a ses  

diagonales perpendiculaires  

2 AB = AC A est milieu de [BC] 

3 ABC est équilatéral ABC = BAC = 60° 

4 ABCD est un carré AB = BC = CD = DA 

5 
ABC possède  

deux angles de 45° 
ABC est un triangle rectangle 

6 
ABCD est un 

parallélogramme 
[AC] et [BD] ont même milieu 

7 
Le produit ab est 

positif 
a et b sont positifs 

8 x + 3 = 5 x= 2 

9 x2 = 9 x = 3 



Exercices sur la structure de la 
démonstration 

NOM :  
Seconde 7   Devoir n° 3   2013-2014 

Exercice 1 :   / 6 points 

1. a) Il avait pour maître Platon. Selon lui, "savoir se fait par le moyen de la démonstration".  

Mais qui était ce savant grec, qui aurait inventé le principe de la démonstration ? 

b) Ce même savant pensait que faire une démonstration devait reposer sur un principe   

        logique particulier, en trois étapes, et illustré par un petit texte célèbre sur Socrate.  

  Comment appelle-t-on ce principe logique ? 

  Rappeler quel est ce petit texte célèbre. 

2) Compléter avec une définition ou un théorème : 

 a) (AH) est la hauteur issue de A dans le triangle ABC 

      Or …………………………………………………..................... 

 Donc (AH) est perpendiculaire à (BC) 

          

 b) ABE est un triangle rectangle en E et = 45° 

 Or ……………………………………………………………….. 

 Donc = 45° 

 Or ……………………………………………………………….. 

 Donc ABE est un triangle rectangle isocèle en E. 



Exercices sur la structure de la 
démonstration 

Enoncé P Enoncé Q 

1 AB = AC 
A est milieu de 

[BC] 

2 
ABCD est un 

rectangle 

ABCD a trois  

angles droits 

3 ABC = 60° 
ABC est un triangle 

équilatéral 

4 x = 4 x2 = 16  

3) Pour chaque ligne, on donne un énoncé P et un énoncé Q. Préciser dans la colonne de 

 droite : 

  - si l'énoncé P implique l'énoncé Q 

  - si l'énoncé Q implique l'énoncé P 

  - si l'énoncé P et l'énoncé Q sont équivalents 

 


